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 Normalisation

 Contexte: international, européen, national

 Quelles normes

 Types de normes et leur articulation

• Structuration de données: modèles, bases de données et messages

• Echanges de donneées: profils et protocoles

 Utilité de certaines normes en fonction d’un cas d’utilisation: 

» mise en place d’un SIM sur un bassin de 

déplacement

Sujets abordés
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 Il s’agit d’une démarche : "La normalisation a pour objet de fournir des 

documents de référence comportant des solutions à des problèmes techniques et 

commerciaux concernant les produits, biens et services qui se posent de façon 

répétée dans des relations entre partenaires économiques, scientifiques, techniques 

et sociaux" (extrait du Décret n°84-74 du 26 janvier 1984). 

 Il s’agit d’une référence : « Un document établi par consensus, qui 

fournit, pour des usages communs et répétés, des règles, des lignes directrices ou 

des caractéristiques, pour des activités ou leurs résultats, garantissant un niveau 

d'ordre optimal dans un contexte donné" (extrait du Guide ISO/CEI 2). 

 Il s’agit d’un « outil »  d’échange, d’ harmonisation de la terminologie, des 

pratiques techniques

 Permettant la transparence pour l’utilisateur,  il constitue une aide au choix des 

produits dont la conception et la réalisation sont conformes à une spécification 

connue

 Constituant un complément à la réglementation et une référence pour l’ouverture et 

la transparence des marchés publiques, il représente un outil de politique publique.

Normalisation: quelques généralités
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Au niveau national: 

AFNOR/BNEVT CN03 Groupe de Travail 7 (GT7)

Normalisation européenne (CEN):  

Technical Committee (TC) 278 Working Group 3 (WG3)

Normalisation Internationale (ISO):

Technical Committee (TC) 204 

Working Group 8 (WG8)

Working Group 3 (WG3)

Le contexte de normalisation: information multimodale
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Modèles
de 

données

Modèles
fonctionnels

Interfaces

Inter-
systèmes

Les trois orientations actuelles de la normalisation CEN et ISO

SIRI : échanges 

données temps réel

NeTEx: échanges

données offre théorique

DJPS: Interconnexion 

des SIM

TI-VIP: information aux 

Malvoyants

IBIS: échanges à bord

des véhicules

Transmodel: 

modèle

de données de    

référence

IFOPT: modèle des 

objets fixes

ISO/CEN: Architecture du Back-Office billettique

ISO / TCIP:  

équivalent

américain de 

SIRI & NeTEx

ISO/ GDF: 

modèle

de données

Géographiques
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Système 
interopérable

Interfaces d’échanges

de données

SIRI – NeTEx- DJPS

TRIDENT/CHOUETTE   
NEPTUNE

Modèles de données

Transmodel EN12896

IFOPT   TS00278207

Les enjeux des modèles de données
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Lien: modèles de données – interfaces d’échange

Système « émetteur »

Name\Line  A1 A1 

Grub Street d 8:02 10:02 

Tin Pan Alley d 8:12 10:12 

Sinister Street d 8:37 10:37 

Swans Way d 8:45 10:45 

Howard’s End a 8:55 10:55 

 

réseau

horaires

correspondances

perturbations

Système « récepteur »

D O N N É E S

BD basée 

sur un 

modèle

BD basée 

sur un 

modèle
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messages

d’échange

Exemples:

SAE  SIV

SIM   SIM

SIV   SIM
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Modèle conceptuel et modèle physique
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MODELE PHYSIQUE

 TRANSMODEL
 Sémantique du domaine

 Indépendance de la plateforme

 Pas de redondance

 Proche de l’implémentation

quelques transformations:

formats

ajout d’attributs

simplifications

…

MODELE CONCEPTUEL

Base de 

donnéesProfil d’échange
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Modèle conceptuel et modèle physique
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class Notation XSD THING MODEL contents

GROUP OF THINGS

+ Id:  TM_Identifier

CHILD THING

+ id:  TM_Identifier

- is cool:  boolean

TYPE OF THING

+ Id:  TM_Identifier

THING

+ Id:  TM_Identifier
+member

0..*

+membership

0..*

+classified

0..*

+is a

1

+part 0..*
+of 0..1

+is part of 0..*

+is made up of

class Notation XSD Thing Model 

VersionedChild

ThingModel::ChildThing

IsCool:  boolean

«PK»

Id:  ChildIdType

«FK»

ParentRef:  ThingIdType [0..1]

GroupOfEntities

ThingModel::GroupOfThings

Id:  GroupOfThingsIdType

«contained»

members:  ThingGroupMember [0..*]

DataManagedObject

ThingModel::Thing

ThingType:  ThingTypeEnum

ThingProperty1:  PropertyType1 [0..1]

ThingProperty2:  PropertyType2 [0..1]

ThingPropertyEtc:  PropertyTypeEtc [0..1]

«PK»

Id:  ThingIdType

«FK»

ParentRef:  ThingIdType [0..1]

ThingTypeRef:  TypeOfThingIdType [0..1]

«contained»

children:  ChildThing [0..*]

TypeOfValue

ThingModel::TypeOfThing

«PK»

Id:  TypeOfThingIdType

«enumeration»

ThingSupport::

ThingTypeEnum

enumValueA

enumValueB

enumValueEtc

GroupMember

«ImplementsManyToMany»

ThingModel::ThingGroupMember

«PK»

Id:  ThingMemberIdType

«FK»

ParentRef:  GroupOThingsIdType [0..1]

MemberRef:  ThingIdType

membership 0..*

made up of

member

0..*

membership

0..*

membership

0..*

member

is part of 0..*

is made up of

part 0..*

of 0..1classified

0..*

is a

1



© 2010

La philosophie de Transmodel

Concept

B

E

C

D

AApplication

Application

Application

Application Application 

utilisateur 2

utilisateur 3 utilisateur 4

utilisateur 5

utilisateur 1
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Solution offerte par Transmodel
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PERCEPTION

DES TITRES

CONTRÔLE 

DE 

L’EXPLOITATION

INFORMATION

USAGERS
GESTION

PERSONNEL

CONCEPTION 

HORAIRES

STATISTIQUES

T R A N S MO D E L



© 2010

Le coeur d’IFOPT: modélisation des arrêts complexes,
équipements & accessibilité

Quai

Voies

Positions d’arrêt des véhicules

Positions

d’embarquement

POINT

D’ARRÊT
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Mise en place d’un SIM
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 Quelles données sont à échanger?

 Comment échanger? 

 Une fois échangées: les données sont-elles exploitables?

 Quelle norme peut m’être utile?

 Un exemple – cas d’utilisation: échanger des horaires théoriques entre les 

exploitants sur un bassin de déplacement et les utiliser pour un Système 

d’Information Multimodale

Normes et interopérabilité: quelques questions à se poser
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Quelles données échanger?
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Export suivant le profil

Neptune
Lignes

Parcours

Arrêts

Horaires

Lignes

Parcours

Arrêts

Horaires

Lignes

Parcours

Arrêts

Horaires

Lignes

Parcours

Arrêts

Horaires
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 NEPTUNE : Norme d'Echange Profil Transport collectif utilisant la 

Normalisation Européenne (profil TRIDENT/CHOUETTE étendu)

 Statut : Norme française AFNOR en cours d’homologation

 NEPTUNE (issu du projet Européen TRIDENT puis de travaux 

français relatifs à l’application CHOUETTE) décrit le format de 

référence pour l'échange de données théoriques TC dédiées 

particulièrement à l’information multimodale. 

 Les spécifications NEPTUNE se composent 

 d’un modèle conceptuel de données en UML (issu du projet TRIDENT, 

basé sur Transmodel V4.1) relatif à la définition du réseau (itinéraires) et 

du service théorique (parcours, horaires), 

 des formats d’échange, en tant que documents XML. Le profil 

NEPTUNE est totalement compatible avec l’application CHOUETTE.  

Pour vérifier la conformité des fichiers d’échange des routines 

« opensource », développées dans le cadre du projet BATERI sont 

disponibles. 



Une norme française d’interface d’échange: NEPTUNE
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 CHOUETTE : Création d’Horaires avec un OUtil d’Échange de données TC 

selon le format Trident Européen

 Statut : application logicielle « opensource »

 Il s’agit d’une application pouvant servir d’une part comme outil 

 pour structurer dans une base les données relatives à la topologie du réseau de 

TC (itinéraires, lignes) ainsi qu’au service théorique (parcours, courses, horaires)

 pour mettre en œuvre des échanges de ces données.  

 CHOUETTE est basé sur un modèle de données en UML, issu de 

Transmodel V4.1. 

 Les fichiers d’export/import de ces données sont structurés suivant la 

norme NEPTUNE.

Un outil associé à NEPTUNE: l’outil CHOUETTE
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 En général: NON

 une plateforme de consolidation des données multi-sources est en général 

nécessaire:

 En partculier : les arrêts sont souvent redondants ou incohérents 

 Gérer les incohérences

 Identifier les “doublons”

 Solution “propre”: mettre en place un Référentiel des Arrêts

 Pas d’incohérences

 Une spécification technique pourrait aider: IFOPT

Les données échangées sont-elles directement exploitables?
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Lignes

Parcours

Arrêts

Horaires

Lignes

Parcours

Arrêts

Horaires

Lignes

Parcours

Arrêts

Horaires

Lignes

Parcours

Arrêts

Horaires
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Structure du modèle IFOPT
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Modèle du LIEU D’ARRET:

description détaillée de la

structure des lieux d’arrêt 

(gares, stations, aéroports, etc)

ainsi que des emplacements d’accès 

aux véhicules, des cheminements.

Cette description est 

complémentaire aux structures

de données décrites par Transmodel.

Transmodel: une description logique 

des correspondances & arrêts

IFOPT: description physique des 

lieux.

19
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 CAMERA: Catalogue de Metadonnées Relatives aux Arrêts

 Un projet PREDIM (MobiGIS, Dryade, KBIC)

Avantages d’Utilisation d’IFOPT: un démonstrateur CAMERA

Information Multimodale: normalisation et interopérabilité 20ATEC, 14 avril 2010

IFOPT CAMERA/IFOPT

Données brutes  

RATP

relatives aux pôles

d’échange

Cas d’utilisation
-Guidage en station

-- Recherche d’accès de 

TP autour d’un POI

-- Publication des 

données suivant Inspire

--Accessibilité des arrêts

CAMERA/

INSPIRE
Utilisation  des 

données 
au format 

IFOPT
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Modèles de 

données

Echanges de

données

Autres standards utiles dans ce contexte
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 SIRI: Service Interface for Real – time Information

Service d’échanges de données pour un jour d’exploitation donné et/ou 

modifications de service (temps réel)

Travaux en cours au niveau européen: 

 NeTEx: Network and Timetable Exchange

Est comparable à NEPTUNE (NF): échanges de données théoriques  - pour un 

jour type

Prend en compte NEPTUNE, mais aussi TransXChange (UK) et VDV 452 (D)

SIRI et NeTEx
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A étudier chez soi: autres exemples de cas d’utilisations et 
normes adaptées
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Quelle attitude face à la normalisation?
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Ê
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e
p

a
s
s
if • peser les risques

!!! 

• Interopérabilité
diminuée

• Obsolescence des 
systèmes

• Isolement

• Non conformité
aux directives 
euopéennes

• Non conformité
aux lois nationales
(accessibilité)

Ê
tr

e
e

n
 v

e
ill

e
a

c
ti
v
e

  

• Communication?

• Formation?

• Adoption? 
Certification?

• Adaptation des 
systèmes existants?

• Expression besoins?

• QUELLE 
ORGANISATION?

• STRATEGIE?

• Domaines:

• DONNEES TC

• DONNEES GEO

• INTERFACES 

• ACCESSIBILITE

Ê
tr

e
le

a
d
e
r

• Intérêt
industriel?

• Intérêt
politique?

• Ne pas “subir”

• Choix
stratégiques

• Ressources!!!



kbouree@wanadoo.fr

http://kasia.bouree.fr
+33 6 10 61 06 20

Merci de 
votre 
attention  !

http://kasia.bouree.fr/

